REFLEX HP
UNE SOLUTION POLYVALENTE UNIQUE.

Reflex HP est un revêtement en caoutchouc vulcanisé double couche, particulièrement polyvalent, avec
finition de surface martelée.
MULTICOUCHES DOUBLE
DUROMETRE CO-VULCANISE
Le produit est composé par
deux couches différentes
de caoutchouc solide,
unies par le processus de
vulcanisation. Le résultat
final est un matériau
continu, sans jonctions.
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REFLEX HP
Qu'il s'agisse de l'espace d'entraînement ou des vestiaires, les utilisateurs d'un centre de fitness méritent une surface
confortable et polyvalente, idéale pour les exercices physiques libres et les zones de passage intense.
Reflex HP est la solution idéale pour l'aménagement d'un centre de fitness à 360°, à l'exception des salles de
musculation.

De la salle de cours aux vestiaires.
Avec sa construction à double couche, Reflex HP est un revêtement qui offre une solution unique pour les différentes
zones d'un centre de fitness, des salles de cours, à l'espace réservé à l'entraînement callisthénique, en passant par
les vestiaires et les zones communes.
La couche superficielle en caoutchouc de 2 mm d'épaisseur résiste à l'usure due aux charges et aux légères
abrasions. La surface non poreuse permet un entretien facile et offre une adhérence optimale pour toutes les
séances d'entraînement avec de simples chaussures et pieds nus, car il est antidérapant. La combinaison d'une
couche superficielle et d'une sous-couche de 2 mm d'épaisseur assure une parfaite stabilité dimensionnelle et permet
à Reflex HP de s'adapter à une large gamme d'exercices, même au sol.
La gamme de couleurs Reflex HP a été conçue en combinaison avec la gamme de coloris de notre revêtement
Ramflex, la surface MONDO que vous pourrez associer pour les zones dédiées à l'haltérophilie.

INFORMATION DES DIMENSIONS
Épaisseur

Longueur

Largeur

Poids

4 mm

13 m

1,86 cm

5,7 kg/m²

GAMME DE COULEURS

986

920

712

715

790

707

710

741
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